
Entrées
HUÎTRES  3/unité
Granité citron, mignonette, raifort

POTAGE DU MOMENT  10
Garniture selon la cuisine 

BURRATA  22
Tomates cerises, balsamique, basilic, 
huile d’olive, pain miche grillé

PLANCHE DÉGUSTATION  28
Sélection de fromages et de charcuteries d’ici, 
marmelade d’agrumes, pacanes caramélisées à l’érable, 
olives marinées rôties, beurre de pommes et camerises

BOL DE FRITES  11
Frites allumettes aux herbes et parmesan,
mayonnaise au raifort

HUMMUS D’ARTICHAUTS RÔTIS 18
Olives marinées, ail confit, noix de pin. 
Servi avec pains naan grillés

LA CÉSAR DE BRUXELLES  16
Choux de Bruxelles rôtis, sauce césar maison,
bacon artisanal, croûtons, parmesan, citron

SOUPE À L’OIGNON  15
Oignons caramélisés et brandy, 
gratinée au Sainte-Nitouche

Desserts
Les douceurs de notre cheffe pâtissière

CHOU AUX POMMES ET CAMERISES 12
Chou garni d’une compote et brunoise 
de pommes, beurre de pommes et camerises, 
chips de pommes séchées

GÂTEAU CHOCOLAT CITROUILLE 13
Marbré chocolat et citrouille, 
glaçage au fromage à la crème, graines 
de citrouille toréfiées, purée de citrouille

CRÈME BRULÉE MAISON 10
Coureur des bois et épices

SNACKS
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Plats
principaux
SALADE NIÇOISE  30

Tataki de thon éco responsable, haricots verts, 
œuf mollet, poivrons rouges grillés, oignons 
rouges, pommes de terre grelot

LUNETTES À LA TRUFFE  29

Pâtes farcies à la truffe et ricotta, 
champignons rôtis au Pastis, épinards, 
sauge, praliné de champignons, parmesan

BOEUF GRILLÉ  34

Coupe baseball de 8 oz, sauce forestière, frites 
allumettes, verdurette, mayonnaise au raifort

JOUE DE VEAU  37

Joue de veau braisée, jus corsé au Calvados, purée 
de céleri-rave, asperges, ragoût de légumineuses 
et lardons

COQUILLE SANS COQUILLE  39

Pétoncles, saumon, crevette géante, aligot de 
pommes de terre, fenouil, asperges, beurre blanc 
au crustacé

SUPRÊME DE VOLAILLE   28

Pommes de terre à la fleur d’ail, purée de courge,
poêlée de chou kale et épinards, sauce à la moutarde

SPAGHETTI A LA CARBONARA  23

Pancetta, échalote, œuf, parmesan

INSPIRATION DU MOMENT  PRIX DU MARCHÉ


